Madame,
Mon temps annuel est de 1607 heures, moins les 14 heures de fractionnement. A ce
jour, j’arrive à … , j’aurai prochainement dépassé mon temps légal de travail.
Si nos horaires sont plus ou moins libres, il demeure impératif de respecter la durée
légale du travail ; 40 heures par semaines, avec interdiction formelle d'aller au delà
des 48 heures et 1607 heures moins les 14 heures de fractionnement.
Le compte épargne temps, ne prévoyant pas à l’éducation nationale d’incorporer les
heures supplémentaires, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer la marche à
suivre afin que je respecte cette durée légale.
De plus, la législation pour les personnels administratifs de l'éducation nationale
prévoit 9 semaines de congés payés, or seules 5 semaines sont réellement prises
en compte pour le calcul annuel. Je souhaiterais savoir dans quelle mesure ces 4
semaines supplémentaires peuvent être calculées dans mon compte épargne
temps ?
Je vous prie…

1607 heures, qu’est ce que c’est ?
7 heures de travail quotidien
- 104 jours de repos hebdomadaire,
- 25 jours de congés
- 8 jours fériés
- + la journée de solidarité.
Ce qui représente un total de 228 jours travaillés, multipliés par 7 heures = 1596
heures + 7 heures (journée de solidarité)
Ou de 229 jours, année bissextile, = 1603 heures + 7 heures.
Trois remarques :
1. Si l’on fait une moyenne sur 4 ans (pour compter l’année bissextile) nous
arrivons à un total de 1597,75 h + 7 heures. Donc, supplément pour les
agents de 2h 45 de travail.
2. 8 jours fériés sur 11 sont retenus
3. Enfin, il est prévu que les administratifs bénéficient de 9 semaines de congés
payés. Où sont passées les 4 semaines manquantes ?
Certes, les personnels de l’éducation nationale récupèrent un jour férié lorsque celuici est placé avant OU après un jour ouvré, mais il n’est pas spécifié que cette
disposition particulière vienne en compensation des 9 semaines de congés payés.
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